
PROGRESSION GRAMMAIRE 6ÈME 


1. Le verbe  

2. Présent  

3. Imparfait 

4. Futur 

5. Passé composé 

6. Le nom et le GN 

7. Les déterminants et leur emploi (articles, démonstratifs, possessifs) 

8. Le sujet 

9. L’accord du verbe avec son sujet 

10. Le passé simple + les emplois du temps du passé 

11. COD-COI 

12. L’attribut du sujet 

13. Le pronom 

14. L’accord du participe passé avec être et avoir 

15. La phrase simple 

16. Les formes de phrase et la négation 

17. Les types de phrases et ponctuation forte 

18. Les niveaux de langue 

19. L’interrogation 

20. L’impératif 

21. L’adjectif : nature et fonction 

22. Compléments circonstanciels (moyen, manière, temps, lieu) 

23. La phrase complexe  



PROGRESSION GRAMMAIRE 5ÈME 


Juste une nouvelle fiche d’exercices 


1.Présent (verbes en cer/ger/eler/eter/yer + irréguliers) 

2.Imparfait (verbes en cer/ger/eler/eter/yer + irréguliers du 1er groupe) + plus-que-parfait 

3.Futur  (verbes en cer/ger/eler/eter/yer + irréguliers) + conditionnel 

4.Passé simple  (verbes en cer/ger/eler/eter/yer + irréguliers) 

5.Phrase simple et complexe (coordonnées / juxtaposées) → + conjonction de coordination et 

adverbes de liaison 

6.Prépositions / adverbes 

7.Pronoms + relatifs 

8.Le nom et le GN : les expansions du nom ( cpt du nom / adjectifs + degrés / relatives) 

9.Les déterminants 

10.Accord verbe-sujet 

11.COD-COI-COS. 

12.
13.Attribut du sujet 

14.Accord participe passé 

15.Formes de phrase et négation 

16.Interrogation et subordonnée interrogative indirecte 

17.Impératif + subjonctif  

18.Proposition subordonnée conjonctive COD (souhait, doute, crainte) 

19.Compléments circonstanciels (cause, but, conséquence, comparaison) + proposition 

subordonnée conjonctive et circonstancielle. 

20.Discours direct et ponctuation du dialogue.  

21.Les figures de style (comparaison, métaphore, personnification, énumération, hyperbole).  

Voix active / voix passive



Progression 4ème
1) présent ( verbes en -dre, -tre, -tir et irréguliers )
2) Imparfait et PQP ( verbes en -dre, -tre, -tir et irréguliers )
3) Futur et conditionnel ( verbes en -dre, -tre, -tir et irréguliers )
4) Passé simple ( verbes en -dre, -tre, -tir et irréguliers )
5) Phrase simple et complexe ( coordonnées, juxtaposées et subordonnées) + 

conjonction de coordination, adverbes de liaison et conjonction de subordination.
6) Préposition et adverbe + formation des adverbes en -ment. 
7) Les déterminants + indéfinis ( quantifiant, non quantifiant )
8) Pronoms + relatifs + indéfinis ( quantifiant, non quantifiant )    
9) Les mots exclamatifs, interjections et onomatopées. 
10) Le nom et le GN : les expansions du nom ( cpt du nom / adjectifs + degrés / relatives) 

+ apposition 
11)Accord sujet-verbe + accords complexes. 
12)COD-COI-COS
13)Voix active/voix passive  
14)Forme pronominale. 
15)Verbes transitifs, intransitifs et attributifs. 
16)Verbes impersonnels
17)Attribut du sujet
18)Accord du participe passé. 
19)Forme de phrase et négation 
20)Interrogation et interrogative indirecte. 
21)Impératif + subjonctif + les emplois du subj indépendantes, principales et conjonctives 

par que. 
22)L'expression de l'ordre 
23)Les propositions subordonnées conjonctives COD. 
24)Les compléments circonstanciels + propositions subordonnés circonstancielles 

( temps, cause, conséquence, but, comparaison )
25)Discours direct, dialogue, discours indirect. 
26)La situation d'énonciation
27)Les connecteurs spatio-temporels et argumentatifs
28)Les figures de style + antithèse et ironie.
  



Progression de 3ème 
1) présent ( tous les verbes )
2) Imparfait et PQP ( tous les verbes )
3) Futur et conditionnel ( tous les verbes ) + conditionnel : emploi temporel et modal 

( potentiel, irréel... )
4) Passé simple ( tous les verbes )
5) Phrase simple et complexe ( coordonnées, juxtaposées et subordonnées) + 

conjonction de coordination, adverbes de liaison et conjonction de subordination.
6) Que.
7) Préposition et adverbe + formation des adverbes en -ment. 
8) Les déterminants + indéfinis ( quantifiant, non quantifiant )
9) Pronoms + relatifs + indéfinis ( quantifiant, non quantifiant )    
10)Les mots exclamatifs, interjections et onomatopées. 
11)  Le nom et le GN : les expansions du nom ( cpt du nom / adjectifs + degrés / relatives) 

+ apposition
12)Accord sujet-verbe + accords complexes. 
13)COD-COI-COS + attribut du COD et son accord. 
14)Voix active/voix passive  
15)Forme pronominale. 
16)Verbes transitifs, intransitifs et attributifs. 
17)Verbes impersonnels
18)Attribut du sujet
19)Accord du participe passé.
20)Forme de phrase et négation 
21)Interrogation et interrogative indirecte. 
22)Impératif + subjonctif + le passé du subjonctif ( mémorisation P3 et P6 de l'imparfait ) + 

les emplois du subj indépendantes, principales et conjonctives par que + relatives, 
circonstancielles de condition, concession, cause niée, but, temporelle ( type avant que 
) 

23)Les périphrases verbales 
24)L'expression de l'ordre
25)Les propositions subordonnées conjonctives COD. 
26)Les compléments circonstanciels + propositions subordonnés circonstancielles 

( temps, cause, conséquence, but, comparaison + condition, opposition, concession) + 
les GN compléments circonstanciels de condition / opposition / concession 

27)Discours direct, dialogue, discours indirect + discours indirect libre. 
28)La situation d'énonciation + les embrayeurs
29)Les connecteurs spatio-temporels et argumentatifs
30)Les reprises anaphoriques 
31)La modalisation et les modalisateurs
32)Thème et propos
33)L'emphase
34)Dénotation et connotation et termes péjoratifs et mélioratifs. 
35)L'implicite ( présupposé et sous-entendu)
36)Les figures de style + antithèse et ironie.


